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Fidèle à son choix stratégique, et consciente que le partenariat est devenue un instrument incontournable pour optimiser 

les résultats et mutualiser les efforts de tous les intervenants dans le domaine du développement des territoires ; la 

Direction de l’aménagement du territoire a entrepris de multiples actions pour faire face aux nouveaux défis et aux 

nouvelles potentialités dans ce nouveau contexte mondial et national, caractérisé essentiellement, par la complexité des 

problématiques et la diversité des partenaires nationaux et internationaux. 

A cet effet, la direction œuvre en faveur d’un partenariat multidimensionnel vu qu’il profite à tous les acteurs dans ce 

monde perpétuellement en mutation, et ce dans un l’objectif de la mobilisation au profit de l’émergence de nos 

territoires. 

Pour ce faire, elle a misé sur le partenariat national en s’ouvrant sur toutes les composantes du paysage institutionnel 

national à savoir les Départements Ministériels, les agences de développement, la sphère universitaire et scientifique, 

les collectivités locales et les ONG d’une part et les partenaires internationaux, dans le cadre bi et multilatéral d’autre 

part. 

Partenariat avec les Ministères et les hauts commissariats  

Liste des conventions signées avec les Ministères et les Hauts Commissariats 

Ministère 
Date de 

signature 
Objectifs 

Ministère de l’Intérieur 2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de développement à 

caractère intégré et concerté, aux niveaux des territoires en prise à 

la culture du cannabis 

Ministère de l’Economie et des 

Finances 
2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de développement à 

caractère intégré et concerté, aux niveaux des territoires en prise à 

la culture du cannabis 

Ministère de l’Equipement et du 

Transport 
2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de développement à 

caractère intégré et concerté, aux niveaux des territoires en prise à 

la culture du cannabis 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et 

de l’Environnement 
2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de développement à 

caractère intégré et concerté, aux niveaux des territoires en prise à 

la culture du cannabis 

Haut commissariat aux Eaux et Forets 

et à la lutte contre la Désertification 
2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de développement à 

caractère intégré et concerté, aux niveaux des territoires en prise à 

la culture du cannabis 

Haut Commissariat au Plan 2009 
La mise place d’une base de données sur la migration, à travers la 

généralisation d’un système de collecte sur tout le Royaume. 

Haut commissariat aux Eaux et Forets 

et à la lutte contre la Désertification 
2000 

La réussite de la politique visant le développement et la 

promotion des zones de montagne 
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Liste des conventions signées avec les Ministères et les Hauts Commissariats 

Ministère 
Date de 

signature 
Objectifs 

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et la Recherche scientifique 
1999 

La collaboration et le renforcement des rapports de coopération 

dans les domaines d’intérêt commun 

Ministère de l’Education Nationale 1999 
Le rapprochement des élèves des problématiques de 

l’aménagement du territoire 

Partenariat avec les Ministères et les hauts commissariats  

Agence 
Date de 

signature 
Objectifs 

Agence pour la Promotion et le 

Développement Economique et Social des 

provinces et Préfectures du Nord 

2009 

La concrétisation des de plusieurs projets de 

développement à caractère intégré et concerté, aux 

niveaux des territoires en prise à la culture du cannabis 

Agence nationale de réglementation des 

télécommunications 
2007 

La coopération en matière de l’aménagement numérique 

du territoire national 

Agence pour la Promotion et le 

Développement Economique et Social des 

provinces et Préfectures du Nord 

2006 

La participation à l’organisation de la 1ère édition sur" 

Les Entretiens Internationaux du Développement et de 

l’Aménagement des Territoires" 

Agence pour la Promotion et le 

Développement Economique et Social des 

provinces du Sud 

2004 

Le co-financement pour la réalisation des schémas 

régionaux d’aménagement du territoire des trois régions 

du Sud du Royaume 

Agence de la Conservation Foncière, du 

Cadastre et de la Cartographie 
2001 

La collaboration en matière d’informations géographiques 

et la gestion des documents graphique 

Agence pour la Promotion et le 

Développement Economique et Social des 

provinces et Préfectures du Nord 

1999 
La réussite de la politique nationale visant le 

développement et la promotion du nord du Royaume. 

Partenariat avec les universités, les instituts de recherche et les associations savantes  

Liste des conventions signées avec les institut savants 

 

Organisme 
Date de 

signature 
Objectifs 

Association Marocaine de 

l’Intelligence Economique 
2007 La mise en place d’un partenariat durable entre le Ministère et l’AMIE, et 

de déterminer le cadre de référence dans lequel s’inscriront les actions 
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Organisme 
Date de 

signature 
Objectifs 

futures 

Institut national de 

l’Aménagement et de 

l’Urbanisme 

2006 

L’établissement des liens de coopération en matière de développement et 

d’aménagement du territoire dans les domaines d’information, d’études, 

d’expertises et de conseil 

Institut Scientifique 2001 
L’échange et la formation en matière de développement économique et 

social au niveau local, régional et national. 

Université Mohamed V- 

Agdal 
1999 

La réalisation des actions communes en faveur de la recherche en matière 

du développement et l’aménagement du territoire 

Partenariat avec les collectivités (régions)  

Collectivités (Régions) 
Date de 

signature 
Objectifs 

Tanger-Tétouan 2000 
La collaboration en matière de l’aménagement et le 

développement régional. 

Layoune-Sakia El Hamra-Boujdour 2004 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Guelmim-Smara 2004 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Oued-Eddahab-Lagouira 2004 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Tadla-Azilal 2005 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Meknès –Tafilalet. 2005 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Gharb-Cherrarda-Beni Hssen 2005 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Chaouia-Ouardigha 2006 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 2006 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 
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Collectivités (Régions) 
Date de 

signature 
Objectifs 

territoire 

Doukkala-Abda 2006 
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Marrakech-Tensift 2007  
La réalisation du schéma régional d’aménagement du 

territoire 

Fés- Boulemane et Meknès-Tafilalet.Charte 

de coopération 
2006 

La réalisation de différents projets de développement 

régional 

Partenariat avec les communes  

Commune 
Date de 

signature  
Objectifs 

Figuig 2005 
L’élaboration des actions intégrées aux fins de sauvegarder les oasis en 

adoptant l’approche de l’Agenda 21 

Agadir  2005 La mise en œuvre et accompagnement du processus Agenda 21 

Meknès  2006 La mise en œuvre et accompagnement du processus Agenda 21 

Guelmim-Tan Tan-Tata-

Assa et Tarfaya 
2006 La mise en œuvre et accompagnement du processus Agenda 21 

Coopération bilatérale  

Organisme 
Date de 

signature 
Objectifs 

Le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA) 
2009 La migration interne 

France (Mémorandum 

d’entente) 
2007 

L’établissement d’un cadre de collaboration entre les parties, en vue de 

poursuivre l’accompagnement de la Direction de l’Aménagement du 

Territoire du Royaume du Maroc dans la mise en œuvre de la politique 

d’aménagement du territoire du gouvernement du Royaume du Maroc. 

Madagascar.(Accord de 

partenariat) 
2006 

La collaboration en matière de la planification et l’aménagement du territoire 

au niveau national et régional 
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